
       

 

 

 

Dossier de candidature 

Election du Conseil Municipal des Jeunes 

 

 

A retourner avant le JEUDI 14 FEVRIER 2019 

 

- Au service jeunesse de Mios – Centre socio-culturel Daniel Dubourg 

- Par mail : cmj@villemios.fr 

- A ton enseignant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à la Mairie de Mios 

  Dossier reçu le ………………………………………….. 

 Dossier complet 

o Fiche de renseignement 

o Charte de l’élu 

o Autorisation parentale 

 

 Dossier incomplet 

………………………......................................................................... ... 

mailto:cmj@villemios.fr


JE SUIS CANDIDAT 

 

 

Nom :……………………………………………………………..…… 

Prénom :…………………………………………………...................... 

Age :……………………….Date de naissance :……………………… 

Classe :………………Ecole :…………………………Enseignant : …..………………………………. 

Adresse………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………Ville :……………………………..... 

Téléphone : ______/_____/_____/_____/____ 

E-mail :…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Ce qui m’intéresse (je coche et je précise, plusieurs réponses possibles) 

 Sport …………………………..  Arts …………………………..  
 

 Musique………………………..  Lecture………………………… 
 

 Cinéma…………………………  Autre………………………... 
 

 Multimédia……………………..  

 

Pourquoi je souhaite m’engager (je classe par ordre d’importance : 1,2,3…..) 

 Pour rencontrer d’autres jeunes 

 Pour représenter les jeunes de ma ville 

 Pour défendre et faire entendre mes idées 

 Pour monter des projets 

 Pour découvrir comment fonctionne une mairie et rencontrer des élus 

 Pour faire plaisir à mes parents 

 Par curiosité 

 Autre (préciser)…………………………………………….. 



 

CHARTE DE L’ELU DU CONSEIL MINICIPAL DES JEUNES 

 

Si je suis élu(e) au Conseil Municipal des Jeunes de Mios, je m’engage pendant les 2 ans de mon  

mandat à :  

 

 m’investir dans des projets initiés par le CMJ et les réaliser jusqu’à leur terme. 

 représenter les jeunes de ma commune, écouter leurs demandes et leurs préoccupations. 

 développer les relations intergénérationnelles. 

 respecter et suivre les décisions prises à la majorité des voix. 

 assister aux réunions et y participer activement 

 être tolérant, accepter que les autres aient des opinions différentes des miennes. 

 être honnête et respectueux. 

 défendre mes idées dans une attitude citoyenne et responsable. 

 assister aux cérémonies et manifestations officielles de la commune. 

 

 Date …../…../…..     Signature du candidat  

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………, 

père, mère, représentant légal de ……………………………………………………..autorise ce dernier / 

cette dernière à se porter candidat(e) aux élections du Conseil Municipal des Jeunes de Mios, et si il/elle est 

élu(e), à participer aux réunions et travaux réalisés par le CMJ. 

Je certifie avoir pris connaissance de la charte de l’élu et accepte que les photos, reportages, vidéos réalisés 

au cours des activités du CMJ, soient diffusés sur les différents supports de la ville de Mios (Mag de Mios, 

site et page facebook de la ville…). 

J’accepte l’enregistrement des coordonnées de mon enfant dans le fichier informatique de la ville, afin qu’il 

reçoive toutes les informations relatives aux activités se déroulant au cours de son mandat. 

Je suis informé(e) que je bénéficie pour mon enfant d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui le concernent conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifié en 2004. Les 

destinataires des données sont le Maire de Mios et ses représentants élus ou et le personnel administratif de 

la ville. 

 

 Date …../…../…..     Signature du représentant légal  

 


